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Les Vins Doux Naturels en AOP Banyuls, Banyuls Grand Cru, Maury, Rivesaltes et Muscat de 
Rivesaltes sont de très grands vins de garde. Élaborés selon la technique du mutage inventée 
par Arnaud de Villeneuve au XIIIe siècle et jalousement conservés en Roussillon, ces vins peuvent 
vieillir tout en se bonifiant pendant plusieurs décennies ou plusieurs siècles. Les millésimes les 
plus anciens sont ainsi très recherchés. Le site www.clubvieuxmillesimes.com, mis en ligne mi-
novembre, permet aux amateurs d’en retrouver 43 à la vente. 

ULTRA-VINTAGE
Un vin du XIXe siècle
Étonnez vos proches en offrant un vin dont le raisin a été vendangé quand Victor 
Hugo vivait encore. Le site www.clubvieuxmillesimes.com référence ainsi trois cuvées 
produites dans le vignoble de Rivesaltes dans le dernier quart du XIXe siècle. Les 
millésimes : 1875, 1890 et 1895. 

GRANDIOSE
Une cuvée historique
1914, 1929, 1936, 1945... Ces années qui ont changé la France ou le monde sont aussi 
de grandes années pour le vignoble du Roussillon. Le site www.clubvieuxmillesimes.
com vous propose ainsi une sélection de plusieurs vins dans ces millésimes en AOP 
Banyuls, Banyuls Grand Cru, Maury, Rivesaltes et Muscat de Rivesaltes. 

CLIN D’OEIL
Le vin de votre année de naissance
Remontez le temps jusqu’à l’année de votre naissance (ou de celle d’un proche) en 
choisissant, sur le site www.clubvieuxmillesimes.com, parmi une sélection de 43 vins, 
issus des vignobles de Banyuls, Banyuls Grand Cru, Maury, Rivesaltes et Muscat de 
Rivesaltes, celui qui vit le jour en même temps que vous.

LES PRIX
Comptez jusqu’à 200 euros pour un vin entre vingt et quarante ans et jusqu’à 
1 500 euros pour un vin de plus de cent ans. 

LE ROUSSILLON, LE PLUS MÉRIDIONAL 
DES VIGNOBLES FRANÇAIS
Disposé tel un amphithéâtre entre les Pyrénées 
et la Méditerranée, le vignoble historique du 
Roussillon s’étend sur 21 400 hectares de vignes 
classées en 15 AOP et 3 IGP. 380 domaines, 
25 caves coopératives et 30 négoces y produisent 
de l’ordre de 100 millions de cols par an : 25 % en 
Vins Doux Naturels et 75 % en vins secs (rouges, 
rosés ou blancs).

UNE SÉLECTION SIGNÉE DAVID BIRAUD
Les vins présentés sur le site  
www.clubvieuxmillesimes.com sont issus 
d’une sélection réalisée à l’aveugle par 
un très grand sommelier : David Biraud, 
élu vice-Meilleur sommelier du monde 
en 2016. La note minimale de 90/100 est 
requise pour bénéficier du référencement 
sur ce site. Les notes et commentaires de 
dégustation des cuvées sélectionnées par 
David Biraud sont disponibles sur le site.


